
 

 

 

 

Résultats 2020 : un acteur engagé et solide. 

 

     CHIFFRES CLÉS GROUPE            CHIFFRES CLÉS FRANCE 

16,6 MD € - PRIMES ACQUISES     11,6  MILLIONS DE CLIENTS ET SOCIÉTAIRES 

415 M € - RÉSULTAT NET     10,7  MILLIONS DE VÉHICULES 

16,4 MD € - FONDS PROPRES       8,1  MILLIONS D’HABITATIONS 

394 % - RATIO DE SOLVABILITÉ          3  MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES SANTÉ 

 

 

Thierry Derez, Président-Directeur général, déclare : 

Covéa fait son métier avec sérieux et empathie. En 2020, les équipes du Groupe se sont 

formidablement mobilisées pour soutenir et accompagner au quotidien nos sociétaires et clients, nos 

prestataires et plus largement les acteurs du tissu économique national.  Cet engagement s’est 

traduit par la mise en œuvre de mesures massives de solidarité. 

Face au contexte actuel, nous maintenons une solidité très forte, avec une solvabilité au plus haut 

standard du marché. Cette robustesse est un gage de pérennité et une force d’engagement dans la 

durée, qui permet d’envisager l’avenir avec confiance et sérénité. 
 

 

Pandémie de la Covid-19 :  

Dans une année 2020 fortement impactée par la pandémie de la Covid-19, le Groupe a rapidement déployé 

l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger et assurer la sécurité sanitaire maximale pour ses 

collaborateurs, poursuivre ses activités et maintenir le service pour ses sociétaires et clients. Des plans de 

continuité d’activité, de suivi et de communication ont ainsi été mis en place tout au long de l’année, 

incluant notamment un recours prioritaire au travail à distance. L’ensemble de ces mesures a permis au 

Groupe d’assurer le bon déroulement opérationnel de ses activités.   

 

Dans ce contexte, le groupe Covéa, à travers ses trois marques, a pris des mesures exceptionnelles pour 

soutenir ses sociétaires et clients. Ces mesures de solidarité représentent un montant global de 363 

millions d’euros. Elles intègrent notamment des indemnités de crise sanitaire à destination de 

professionnels et d’entreprises, des mesures de soutien aux prestataires, des extensions de garanties pour 

nos sociétaires en première ligne, des gestes tarifaires pour des clients particuliers et professionnels et des 

dons financiers à des associations.  
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La valeur de réalisation des placements financiers s’établit à 112 milliards d’euros, dont 14,4 milliards 

d’euros de plus-values latentes. Pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissement de long terme, Covéa 

s’appuie sur les expertises de sa société de gestion Covéa Finance et sur Covéa Immobilier. 

 

Le ratio de solvabilité s’établit à 394 % et confirme la solidité financière du groupe Covéa.  

 

 

Notations :  

 

Le 4 mars 2020, Moody’s Investors Service a confirmé la note de solidité financière « Aa3 » de Covéa 

Coopérations avec une perspective stable.  

 

Le 18 décembre 2020, A.M. Best a confirmé la note de solidité financière « A » (Excellent) et la note 

de crédit émetteur à long terme « a+ » de Covéa Coopérations. La perspective associée à ces 

notations est stable. 

 

Le 28 janvier 2021, S&P Global Ratings a confirmé la notation de solidité financière « AA - » des 

sociétés notées du groupe Covéa. La perspective associée à ces notations est stable.  

 

 

Les comptes seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale le 24 juin 2021. 
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